
 
 

* Tout rendez-vous de conduite non décommandée 48h avant sera considérées comme effectué 
*Membre d’une association agréée par l’administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par 

chèques libellés à son nom ou par carte bancaire. 

 

 

FORFAIT Conduite Accompagnée 

(AAC) 

251 Avenue jean Jaurès 69007 Lyon  Retrouvez nous sur : 

Tel : 04 78 69 17 23    Facebook : Auto-école 2L 

Email : autoecole2l@gmail.com   Site Internet : Autoecole-2L.fr 

Agrément n° 346 

Comprenant 
 Inscription 

 1 test d’évaluation sur simulateur  (durée 60 min) 

 13 leçons de conduite    (durée 90 min) soit 20h de conduite 

 Test de formation au code de la route en illimité 6 mois à partir de la date d’inscription  

   (À l’auto-école et sur internet « Prepacode ») 

 1 pochette pédagogique (fiche de suivi, livre de code, fiche d’évaluation, disque A, 

    Interrogation orale) 

 1 RDV préalable pour réaliser le passage de relais 

 1er RDV pédagogique obligatoire (conduite) 

 2ème RDV pédagogique obligatoire (conduite) 
 

Pièces à fournir 
 1 photo/signature (dématérialisé) 

 Photocopie pièce d’identité (recto/verso) 

 Attestation de recensement  

 Photocopie de l’ASSR2 (pour ceux né à partir du 01/01/1988 -art. du 30/01/2018-) 

 Photocopie pièce d’identité d’un parent (recto/verso pour les enfants mineurs) 

 Justificatif de domicile (-3 mois, type facture) 

 Attestation d’hébergement (si vous êtes héberger avec pièce d’identité de l’hébergeant) 

MONTANT : 1360€ TTC (payable en 5 fois) 

Forfait valable une année 

Code de la route (test en salle à heure fixe) 

Lundi et jeudi à 18h et 19h 

Samedi à 10h et 11h 

 

Séances de coaching 
Les Mardis de 18h à 19h30 (sur rendez-vous) 
 

Prise de rendez-vous de conduite 
De 7h30 à 19h30 

 

Prestations supplémentaires  
RDV pédagogique (conduite)    102€ 

Frais d’accompagnement à l’examen (conduite)  55 € 

Leçon supplémentaire     55 €/heure de conduite 

Forfait 9h supplémentaires Conduite                  495 € 

mailto:autoecole2l@gmail.com

